LIRE EN PREMIER!
Comprendre le déroulement de votre consultation avec le Dr Marcil

Examen complet :
Si votre situation dentaire est complexe et que Dr Marcil estime que vous pouvez
bénéficier d'une option qu'il choisirait lui-même ou recommanderait à sa famille
ou amis, plus d'informations seront nécessaires pour développer vos options.
Ceci a lieu lors d'une visite spéciale (environ 2 heures) où les radiographies
digitales, les photos, les modèles d’études, des tests informatiques, les examens
des dents, des os, des gencives et dépistage du cancer buccal et plus sont
réunis. Les frais pour cette visite d'examen complet est de 205$ et est payable
en totalité lors de votre visite. (Toutes réclamations d'assurances dentaires
seront facturées en votre nom pour votre remboursement.) Une fois que le Dr
Marcil a toutes vos informations, il va les regarder attentivement et trouver les
meilleures options pour votre situation.

Pour que le Dr Marcil vous aide au maximum, svp complétez le formulaire
ci-joint et le questionnaire médicale et l'apporter à votre rendez-vous.
En raison du temps limité pour les consultations, le formulaire doit être complété
avant votre rendez-vous; sinon il pourra être reporté. Vous pouvez aussi nous
transmettre le tout à notre adresse courriel service@limbour.ca ou par fax 819246-2662. Étant donné que nos disponibilités se remplissent rapidement, svp
apporter votre agenda avec vous. De cette façon, nous pouvons réserver votre
rendez-vous selon vos préférences et disponibilités. Si vous avez des
radiographies récentes (de moins d'un an) s'il vous plaît les apporter.

Consultation gratuite :(Pour un besoin spécifique et sans douleur)
Votre consultation initiale de 20 minutes sans stress est gratuite. Lors de cette
visite, le Dr Marcil écoutera vos préoccupations et discutera avec vous si vous
êtes un bon candidat pour l'un des traitements de pointe que nous offrons à la
clinique.

Explication du plan de traitement: (Suite à votre examen comlet)
Environ une semaine ou deux après votre rendez examen complet, l’équipe de
Dr Marcil sera prête à discuter des options qui fonctionnent le mieux pour votre
situation ainsi que le temps et les coûts impliqués. Lors de cette visite, il est
important que vous soyez accompagné par un conjoint, ami(e), ou toute
personne financièrement impliqué dans vos soins (ou toute personne nécessaire
pour un soutien moral) afin que vous puissiez à la fois voir et entendre quelles
sont vos options ainsi que les coûts.

Pourquoi? Parce que cette discussion doit être entendue par toutes les
personnes impliquées, car votre situation actuelle peut affecter énormément vos
proches; parfois même leur santé à eux. Après avoir discuté de l'option qui
fonctionne le mieux pour vous, vous pourrez commencer à planifier vos rendezvous.
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